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La Fondation pour la Recherche Médicale et  

CNP Assurances soutiennent les chercheurs  

dans leur combat contre le COVID 19 

 
 

Dans le cadre de l’appel à projets Flash ANR COVID-19, lancé par l’Agence Nationale pour la Recherche 

(ANR), CNP Assurances participe aux côtés de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) au 

financement de projets de recherche sur le COVID-19.  

L’appel à projets Flash ANR COVID-19 doit permettre de sélectionner 100 projets de recherche pour mieux 

comprendre le virus COVID-19 et ses interactions et explorer les pistes permettant de développer les 

traitements curatifs ou préventifs. Fidèle à sa mission, la FRM s’est associée à l’ANR pour financer les projets 

que son groupe d’experts choisira parmi les lauréats sélectionnés par le comité d’évaluation scientifique de 

l’ANR mi-avril, sur des critères de pertinence par rapport aux thématiques soutenues par la FRM. Assureur 

responsable, CNP Assurances participe à hauteur de 200 K€ à la levée de fonds de la FRM pour suivre, 

comprendre et endiguer la pandémie de COVID-19.  

 

« Dans cette période de crise sanitaire exceptionnelle, notre mission d’assureur responsable est plus que jamais de 

protéger, dans la durée, les personnes et tout ce qui compte pour elles. Aux côtés de la Fondation pour la Recherche 

Médicale, CNP Assurances entend soutenir le combat des chercheurs contre le COVID-19 en totale cohérence avec 

sa mission de protection des personnes et son engagement sociétal », a déclaré Agathe Sanson, directrice du 

marketing stratégique, de la communication et du mécénat de CNP Assurances.  

« Pour répondre aux besoins urgents des chercheurs qui doivent dans l’instant présent comprendre et suivre 

l’évolution du COVID-19 c’est maintenant qu’il faut agir et être réactif. Premier financeur caritatif de la recherche 

médicale en France sur toutes les pathologies, la FRM a fait le choix de la réponse la plus rapide et efficace pour 

apporter une nouvelle fois son soutien indispensable pour toutes ces équipes de recherche en France. Nous sommes 

fiers et très heureux de pouvoir compter sur le soutien exceptionnel de CNP Assurances, dans un partenariat porteur 

de sens : en unissant nos forces, nous donnons les moyens aux chercheurs d’obtenir au plus vite les réponses que 

nous attendons tous », a précisé Valérie Lemarchandel, directrice scientifique de la FRM. 

 

Communiqué de presse 
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A propos de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) 

Au service de la recherche et de la santé depuis plus de 70 ans, la FRM est le plus important financeur caritatif de la 

recherche biomédicale française dans son ensemble contre toutes les maladies. Elle finance chaque année plus de 400 

nouvelles recherches avec un objectif : concourir au développement d’une recherche innovante et pionnière, porteuse de 

progrès médicaux pour tous. Indépendante, l’action de la FRM est rendue possible par la seule générosité de ses donateurs, 

testateurs et partenaires. Plus d’informations sur www.frm.org  

 

 

A propos de CNP Assurances  

Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe 

et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP 

Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection et d’épargne/retraite innovantes. La société compte plus de 38 

millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son 

modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s’adaptent à leur mode de d istribution, 

physique ou digital, ainsi qu’aux besoins des clients de chaque pays.  

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe affiche un résultat net de 1  412 M€ en 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) : 

 

Valérie Riedinger    01 44 39 75 57 

 

 

valerie.riedinger@frm.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CNP Assurances :  

Florence de Montmarin  01 42 18 86 51  

Tamara Bernard   01 42 18 86 19  

Caroline Ceintrey   01 42 18 85 73 

servicepresse@cnp.fr  

Contacts Presse 

Suivez-nous sur :                                   
  

http://www.frm.org/
https://twitter.com/cnp_assurances
https://www.linkedin.com/company/cnp
https://www.facebook.com/cnpassurances.officiel/

